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Rarement un automne
aura donné de si belles couleurs !

Est-ce l’effet de l’été pluvieux, enfin de l’eau, malgré tout, ou
encore l’annonce d’un hiver particulièrement rigoureux… ?
Ou est-ce une façon de regarder le présent pour nous pousser à
voir l’avenir sous de riantes et chatoyantes couleurs ?

Les sujets de discussion, voire de controverse, en cette fin d’année,
ne manquent pas : implantation de parcs éoliens, multiplication
des habitats légers, création de parcs « nationaux »… bref, de
nombreux projets se présentent pour lesquels notre avis est requis.
Il nous faut donc bien garder en tête nos objectifs pour répondre,
de façon à participer à une évolution indispensable, tout en
veillant à préserver tout ce qui rend les habitants du Parc naturel
heureux et fiers d’y vivre.
Quel défi ! C’est à nous et à vous d’y faire face : unissons donc nos
forces et tentons de déterminer des tendances communes pour nos
actions !

Profitons de toute la beauté qui nous entoure et fêtons quand
même ce qui va bien !
La prochaine fête du Parc aura, enfin, bien lieu à Houmont le
dimanche 22 mai 2022. Nous mettrons tout en oeuvre pour tenir
compte des conditions sanitaires telles qu’elles seront alors et de la
convivialité de cette journée à laquelle nous tenons énormément !

Michel Nève
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le sommaire

Pour vous abonner à notre
rendez-vous virtuel, cliquez ici :

CLIC !

l’agenda...
22 mai 2022 : la fête du Parc !

Houmont - commune de Sainte-Ode...
une date à retenir !

https://pndo.us16.list-manage.com/subscribe?u=ed74f08c75918e0cbdd6f10f8&id=cc51994fe1


C’est le tour du Luxembourg
Et oui, les points-noeuds arrivent !
Dans notre province, les sentiers sont
nombreux et depuis longtemps les
syndicats d’initiative proposent les
cartes de randonnées pédestres ou
cyclistes. Ils vont donc compléter

l’offre!

Pistes cyclables, routes de
campagne, larges sentiers

carrossables... Tous seront au
rendez-vous. L’expérience vous
tente? Tracez votre itinéraire !

Une vidéo explicative ?
Suivez ce lien

Et c’est pour quand ?
Le réseau point-nœuds vélo du Parc naturel des deux Ourthes est en
cours de balisage sur les 6 communes. Il sera en principe terminé pour
la fin du mois d’octobre, avant d’être testé et corrigé d’ici fin 2021.
La carte officielle sera disponible pour le printemps 2022 (en attente
du balisage sur les communes avoisinantes : Vielsalm, Manhay,
Lierneux...). Néanmoins, nous diffuserons une carte numérique « test »
avec l'ensemble des points-nœuds du Parc naturel dès que possible.

On place des petites plaques... vertes.
Les plus attentifs d’entre
vous les auront sans
doute aperçues aux
carrefours : les petites
plaques vertes et
blanches estampillées de
numéros et de flèches !

Mais comment ça marche ?
Certains carrefours du territoire, appelés ici "points-nœuds", portent des
numéros. Il ne s’agit pas de numéros de promenades à suivre, comme
nous en avons l’habitude ! Il s’agit de se créer un itinéraire passant par
différents numéros de carrefours. Exemple : vous passerez par le 12, le
5, le 42, le 7... et reviendrez à votre point de départ en ayant parcouru
quelques kilomètres. Entre les points-nœuds, d’autres petits panneaux
vous confortent dans la direction à suivre en indiquant le(s) numéro(s)
des prochaines bifurcations.
Pour mieux comprendre ? Cliquez sur le lien en bas de page !

Pour la petite histoireJadis, dans les mines de charbon du
Limbourg, pour trouver leur chemin dans les
galeries souterraines, les ouvriers avaient
numérotés les croisements : 12-5-42-7-...
Pas besoin de carte ! Grâce à cet ingénieux

système, chaque mineur, expert de la mine ou

nouveau venu, pouvait suivre carrefour après

carrefour, les numéros qui les menaient au but.
Dès 1995, le Limbourg s’est inspiré de ce système

pour commencer un balisage de sentiers et de

chemins pour cyclistes. Et cela a marché ! Peu
à peu, le système a fait tache d’huile et
actuellement toutes les provinces ont

installé ce qui s’appelle le"réseau points nœuds"
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https://www.youtube.com/watch?v=WvzKRDCXgMc
https://


Pierre sèche, les news... !

Une reconnaissance pierre-sèche !
Vous avez peut-être vu passer l’info cet été ? En tous cas, nous avons le plaisir et nous sommes fiers de
vous annoncer une très bonne nouvelle : le savoir-faire de la pierre sèche a été reconnu en
Communauté française de Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles) comme Chef d’Œuvre du
patrimoine oral et immatériel ! C’est une belle avancée qui atteste et consolide la présence de la
pierre sèche et de son mode de transmission dans notre pays. Cette valorisation est un réel
encouragement pour les détenteurs des savoirs et savoir-faire.
Le dossier a été réalisé grâce aux témoignages et à l’engagement des porteurs du savoir-faire en
Belgique (des habitants, des bénévoles comme les Sètches Pîres en Ardenne, les Murays d’Engreux, les
Crêtes à Cayaux de Blaton, des artisans...) et au travail des partenaires wallons du projet INTERREG
"Pierre sèche dans la Grande Région". Citons donc : le Parc naturel des deux Ourthes, le Parc naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier, le Centre des métiers du Patrimoine La Paix-Dieu et Qualité Village Wallonie.

Nous les remercions tous chaleureusement pour leur aide, participation, soutien et bonne humeur !
Vous pouvez d’ores et déjà retrouver le dossier sur l’inventaire en ligne - site de la FWB :
http://www.patrimoineculturel.cfwb.be/index.php?id=18495
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Bons baisers de...

Croatie !
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Les webinaires sont disponibles !
Quatre webinaires ont été organisés début 2021 par les
partenaires du projet Interreg Pierre sèche. Vous
pouvez les voir ou les revoir facilement grâce à une
boite à outils disponible en ligne :

http://urlr.me/ps6vH
Cette boite à outils est agencée en fonction des 4
thématiques abordées lors des webinaires : la
technique et les atouts environnementaux, la pierre
sèche sous l’œil de l’ingénieur, les formations et les
qualifications, la pierre sèche et les marchés publics.
� PDF "webinaire Interreg" : vous y trouverez les
résumés des quatre modules ainsi que les liens vers les
enregistrements ;
� PDF "boîte à outils Interreg" : vous y trouverez la liste
des documents répartis par thématique dans les 4
dossiers, une bibliographie sélective, et des liens vers
des pages web ressources.
Bonne lecture ! N’hésitez pas à l’utiliser et à la diffuser !
Si vous souhaitez voir quelque chose d’autre y figurer :
amandine.schaus@pndo.be

Pierre sèche, les news... !

La diffusion des résultats du projet
"Pierre sèche" a eu lieu en octobre

2021 lors du 17e Congrès
international de la Pierre sèche dans

le sud de la Croatie. Nous étions
accueillis par l’association croate

pour la pierre sèche, Dragodid. Une
belle découverte humaine, de

magnifiques paysages et des murs
de calcaire en pierre sèche un peu

partout !

Amandine

baiser
s de...
Croati

http://www.patrimoineculturel.cfwb.be/index.php?id=18495
http://urlr.me/ps6vH
http://urlr.me/ps6vH 
mailto:amandine.schaus@pndo.be


Le projet européen AGRETA, pour rappel, l’acronyme d’Ardenne Grande Région Écotourisme
et Attractivité, s’est terminé le 30 juin dernier après 4 ans et demi de programmation.

Un projet éco-touristique avec des résultats sur le terrain
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Le Parc naturel des deux Ourthes a pu développer
plusieurs actions concrètes de terrain sur ce dossier :
1. Accompagnement de 11 hébergements du territoire
dans une démarche de développement écotouristique
de leur structure.

2. Sensibilisation des touristes au respect de
l’environnement.

3. Création d’un parcours équestre transfrontalier
Belgique-Grand-Duché de Luxembourg de plus de 500
kilomètres qui traverse l’ensemble du Parc naturel.

Nous avons déjà évoqué lors de précédents articles une partie
des actions réalisées :
• Distribution d’une malle découverte environnement aux
hébergements participant aux projets.

• Distribution de nichoirs, hôtels à insectes, plantes mellifères,
arbres fruitiers et plants pour haies...

• Création d’un guide de bonnes pratiques environnementales
et de conseils énergie, ... à destination des touristes.

• Organisation de formations et de conférences sur la création
de produits ménagers faits maison, sur des labels
écoresponsables, sur les consommations d’énergie, etc.

Pour plus d’informations sur le circuit
équestre, rendez-vous sur le site de
la «destination Ardenne» :
www.visitardenne.com/fr/les-routes-
touristiques/ardenne-cheval
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L’itinéraire équestre
La dernière action qui nous a longuement occupés et qui a
nécessité une collaboration avec nos homologues des
Parcs naturels des Hautes Fagnes-Eifel, de la Haute-Sûre
Forêt d’Anlier et de la Vallée de l’Attert consistait donc en
la création d’un itinéraire équestre transfrontalier démarrant
à Botrange et se terminant à Attert en passant par les Parcs
naturels de la Haute-Sûre et de l’Our au Grand-Duché de
Luxembourg.
Ce tracé équestre a été inauguré le 18 juin dernier à
Botrange.
Ce circuit comporte maintenant 22 aires de repos dont 8 sur
le territoire du Parc naturel. Ces aires de repos sont
composées à chaque fois d’un abri de pique-nique pour 6
personnes, d’une ou plusieurs barres d’attache pour
chevaux ainsi que d’un panneau informatif sur le circuit.
Entre les aires de repos, nous avons bien entendu renseigné
des hébergements équestres qui accueilleront les cavaliers
et leur monture comme il se doit. Nous avons également
équipé nos communes d’abris pédestres et VTT, ce qui
monte à 18 le nombre d’abris installés sur notre territoire
dans le cadre de ce projet soit 3 abris par commune !

https://www.visitardenne.com/fr/les-routes-touristiques/ardenne-cheval
https://www.visitardenne.com/fr/les-routes-touristiques/ardenne-cheval


2021 ! Le Parc naturel des deux Ourthes a 20 ans !
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20 défis pour 20 ans d’existence !
Rendez-vous sur facebook ou sur notre site pour suivre les défis !

L’année 2021 est donc l’année de son
vingtième anniversaire et… cela se fête !
Depuis 20 ans, vous nous accompagnez et participez à nos
évènements, vous nous appelez pour un conseil ou pour nous
interpeller sur un sujet qui vous tient à cœur.Cette année, nous
vous proposons une série de 20 défis à réaliser. Vous les

trouverez tous sur notre site. En fin d’année, les 3 personnes qui
en auront relevés les plus recevront un prix. Pour chaque
épreuve, nous vous demandons de nous envoyer réponse
et/ou photo à cette adresse : michelle.paligot@pndo.be.

En voici donc trois nouveaux. Amusez-vous,
envoyez-nous vos créations, allez revoir les
précédents, il n’est pas trop tard pour participer !

Défi 15
À table les oiseaux !

L’hiver arrive à grands pas. S’il
fait froid, les

oiseaux auront
besoin de vous ! Pourquoi

ne

pas leur réalise
r une jolie mangeoire ? Pot de

fleur, ancienne
théière, grande

soucoupe

avec un toit, souche revisitée… Tout peut être

source d’inspiration et les idées sym
pas ne

manquent pas.

Par contre, atte
ntion pour leur casse

-

croute… : pas d’impro !

Suivez ce lien pour

télécharger les
conseils !

Défi 17Un hérisson ? Dansmon jardin ?Ah bon ? Mais je ne le vois jamais ! Et oui…

il est nocturne ce petit animal ! Mais comme

d’autres, il aime son petit confort.
Installez donc dans un coin discret, un abri

pour lui dans votre jardin ou dans la
nature… Quelques bois, un tas de
feuilles et le tour est joué. Suivez le
lien vers la fiche technique et
envoyez-nous vos photos deréalisations.

Défi 16
Un p’tit goûter aucoin du feu !L’automne, une saison riche en fruits :pommes, poires, noix, prunes, noisettes…À vos fourneaux pour partager les meilleuresrecettes avec votre famille ou vos amis.Cerise « sur la tarte»… : si c’est possiblepour vous, allez cueillir les fruits !Surtout, n’oubliez pas de nousenvoyer votre recette et…LA photo!!!
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https://www.pndo.be/docs/Defi_15_-_Recettes_boule_de_graisse.pdf
http://hameaudesherissons.fr/index.php?id_page=abris.php


24 paysages choisis sur le territoire du PNDO
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Au gré du territoire,différentes vues remarquables ont été
collectées au fil du temps. À raison de 4 paysages par
commune, ce sont donc 24 vues très sympathiques que
vous trouverez tout au long des pages.

Les photos, c’est bien, mais l’observation réelle c’est
encore mieux.

La saison, l’atmosphère, le moment de la journée… tout est
fluctuant en termes de paysage. Et si on y retourne plusieurs
fois c’est pour les découvrir de diverses manières, avec
d’autres regards. N’hésitez pas à vous promener, à sortir des
routes pour parcourir le sentier par lequel vous parviendrez
au point de vue choisi !

Un exemple ? Voici le Rocher du Coucou à proximité de
Lavacherie. Une vue superbe sur le versant d’un méandre
de la vallée de l’Ourthe occidentale. On découvre la zone

rocheuse, les forêts pentues abritant des hêtres, de vieux
chênes, des résineux mais aussi du bois mort, des
champignons ou des fougères ; le cincle plongeur ou le
martin pêcheur filent à toute allure en rasant la surface de
l’Ourthe… et on a parfois la chance de les apercevoir.
N’hésitez pas à "entrer dans le paysage" !

Se promener, pas bien loin, c’est la garantie de faire des
découvertes auxquelles on ne s’attend pas.

Alors ? Découvrez les images mais poursuivez sur le terrain !
Quelques propositions de balades possibles à proximité des
vues choisies sont aussi indiquées au bas des pages.

Le carnet est en vente au prix de 2€ dans tous les Syndicats
d’Initative des communes du Parc naturel.

Bonne découverte de votre territoire !

Les années se suivent et les carnets traitant du territoire font de même…
Après avoir fait le tour des six communes en mettant un village en évidence, notre collègue
Sébastien a changé de registre ; un nouveau carnet vient de sortir de presse. Il s’intitule :

Paysages d’exception du Parc naturel des deux Ourthes.
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Rocher du Coucou à Lavacherie



Observer la nature sans la déranger !

•

Des nichoirs pour tous !
Après des nichoirs à chevêches (plus que rares dans nos campagnes !), des nichoirs à muscardins, et
des nichoirs à chouettes effraies, nous avons posé des nichoirs à
chauves-souris.
Les habitats de ce tout petit mammifère, comme beaucoup
d’autres d’ailleurs, se sont raréfiés : moins d’arbres morts, des sous-
toitures sans trous pour accéder aux greniers, des portes de
granges "trop" bien fermées, des joints de murs
précautionneusement rebouchés... De quoi décourager
quiconque ! Pourtant leur rôle d’insectivore n’est plus à prouver et
les chauves-souris représentent, elles aussi, un maillon bien
important dans la chaine sans fin de la biodiversité.
De nouveau, le DNF nous a aidés à les placer en forêt et à faire les
relevés. Peut-être observerez-vous de drôles de nichoirs positionnés
dans certains arbres... ils abritent sans doute ces petits mammifères
volants bien méconnus. Certains étaient vides mais les déjections
présentes trahissaient la présence sporadique de locataires.
D’autres, comme sur cette photo, abritaient des chauves-souris
bien à l’abri dans leur petit refuge.

Pendant un an, et dans un cadre légal,
différents points d’observation ont été
définis afin d’évaluer le passage de la
faune sauvage en plusieurs endroits du
territoire et principalement en bord de
cours d’eau. Nous ne travaillons pas
seuls : la Région wallonne, le DEMNA et
le DNF, le Contrat de Rivière Ourthe et
le WWF nous accompagnent, prenant
chacun en charge une partie du
travail.
Vu les résultats intéressants, cette
expérience va se poursuivre. Nous vous
présentons, ci contre, un aperçu de
quelques exemples...
Petit bémol à ces observations : de
nombreux chiens sont de passage
devant nos appareils, évitez de les
laisser courir la campagne , ils sont
sources de dérangements pour la faune
sauvage !

De nuit, le castor au travail !La grande aigrette dans le calme
du matin.

Une hermine en exploration. La martre exactement là où
l’hermine se trouvait. Oupppsss... le chien !
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Le renard aux aguets...



Une mobilisation
pour le climat
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NO NATURE, NO FUTURE...
Les marches pour le climat, c’est
tendance... Ben oui, pas besoin de
vous expliquer. Faut bien que quelqu’un
bouge... non ? Mais sensibiliser ici
plutôt qu’à Bruxelles, pourquoi pas
après tout ! Qui n’est pas concerné ?
Qui peut encore dire que c’est de la
blague ?

Merci à tous les habitants de
Bertogne qui ont eu cette bonne
idée et qui se sont fait voir dans les
journaux en organisant leur
manifestation.
Rejoignez cette action citoyenne

en signant le manifeste !

Le hérisson européen est une espèce
protégée et semble être en déclin
depuis de nombreuses années en
Belgique ainsi que dans bon nombre
de pays européens. Les études pour
mieux les comprendre et les
protéger se multiplient notamment
en Angleterre et au Danemark.
De petites gaines jaunes portant
un numéro unique à 6 chiffres et
le nom du projet « suiviherisson.be»
en noir sont utilisées. Le numéro
d’identification commence par # pour
donner le sens de lecture et est collé
en six exemplaires sur six piquants,

grâce à une petite pointe de colle forte.

Ces positionnements ne gêneront pas sa défense contre les prédateurs
étant donné que la gaine laisse apparaître le bout du picot à son
extrémité. Vous pourriez donc voir passer un hérisson porteur de petites
gaines jaunes portant des numéros sur le dos.

Vous voulez apporter votre aide ?
Soyez vigilant, ne touchez pas le hérisson mais signalez le numéro
de sa gaine via le formulaire. (h�ps://suiviherisson.be/constat-public/)

Je signe via ce lien :
No nature, no future.

Du piquant chez le hérisson
page 8

https://suiviherisson.be/constat-public/
https://suiviherisson.be/constat-public/
https://www.nonaturenofuture.be/


Une association de 6 communes :
• BERTOGNE
• GOUVY
• HOUFFALIZE
• LA ROCHE-EN-ARDENNE
• SAINTE-ODE
• TENNEVILLE

Éditeur responsable du magazine : Michel Nève

Equipe techniqe :
• Vincent VANDER HEYDEN : directeur
• Marie-Eve CASTERMANS : secrétariat - conservation de la nature - magazine - 061 21.04.00
• Michelle PALIGOT : secrétariat - comptabilité - fête du Parc naturel - 061.21.04.00
• Nathalie CLAUX : projets LIFE et conservation de la nature - 061.21.04.02
• Sébastien ESTE : urbanisme, paysage et tourisme - 061.21.04.03
• Danny KLAESSENS : éducation et sensibilisation - 061 21 04 04
• Amandine SCHAUS : projet « Pierre sèche » - 061.21.04.05
• Pierre-Emmanuel GILLARD : ruralité et tourisme - 061.21.04.06

www.pndo.be

Parc naturel des deux Ourthes
Rue de Laroche, 8
6660 Houffalize
Courriel : info@pndo.be
Tél. : 061.21.04.00

Commission de Gestion :
• Président : Michel Nève

• Administrateurs : Samuel Désert - Josette Fauconnier -
Joseph Gérard - Brigitte Mottet - Jean-Christophe Simon -
Bernard Valentin

Pouvoir Organisateur :
• Président : Marc Gauthier

• Administrateurs : Nathalie Antoine - Marc Caprasse -
Daniel Debarsy - Albert Lamborelle - Sandra Otjacques -
Michel Marenne - Christiane Noël - Pierre Pirard - Philippe
Poncelet - Catherine Poos - Gretel Schrĳvers

Les syndicats d’initiative du Parc naturel des deux Ourthes

S.I. BERTOGNE : www.bertogne-tourisme.be
S.I. GOUVY : www.gouvy.eu
S.I. HOUFFALIZE : www.houffalize-tourisme.be
S.I. OURTHE SUPERIEURE : www.ourthesuperieure.be (pour : Nadrin - Vallée des fées
(Achouffe et Wibrin) - Confluent des deux Ourthes (Engreux) - Hauteurs et Gorges de l’Ourthe)
S.I. LA ROCHE-EN-ARDENNE : www.la-roche-tourisme.com (avec le S.I. d’Ortho :
www.coeurdelardenne.be/siortho
S.I. SAINTE-ODE : www.sainte-ode-tourisme.be
S.I. TENNEVILLE : www.champlon.info

Ici, l’innovation prend racine
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